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À PROPOS DE SRO RACE CENTRE BY MMC
Né de l’association entre Stéphane Ratel et Michel Mhitarian, le SRO Race Centre by MMC est une extension naturelle des activités
professionnelles de chacun, alliant un concept novateur à un niveau de prestations exclusives.
Situé au sein du Circuit Paul Ricard au Castellet, le SRO Race Centre by MMC bénéficie d’un environnement unique et privilégié.

SRO MOTORSPORTS GROUP
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SRO RACE CENTRE by MMC

Since 1992 :

Stéphane Ratel et le SRO Motorsports Group
Architecte & promoteur du GT de compétition
moderne

1992 – 1994:

Fondateur & promoteur
Venturi Gentlemen Drivers Trophy

1994 – 1996:

Co-fondateur & co-promoteur
Championnat BPR

1995 – 2001:

Initiateur & promoteur
Lamborghini Supertrophy

1997 – 2009:

Initiateur & promoteur
Championnat FIA GT

1998 – 2009:

Promoteur - Championnat de France GT

2001 – 2005:

Co-fondateur & promoteur
Eurosport Super Racing Weekends

2001 – 2004:

Fondateur & promoteur - Supercar Rally

2003:

Promoteur - Championnat FIA Sportscar

2004 - 2011:

Co-fondateur & actionnaire
Séries Le Mans Endurance

Since 2004

Promoteur - Championnats Britanniques F3 & GT

2006 - 2012:

Initiateur & promoteur
Championnat d’Europe FIA GT3

2007 - 2010:

Initiateur & promoteur - ADAC GT Masters

2007 - 2012:

Co-fondateur & actionnaire
Championnat GT Brésil

Since 2008:

Fondateur & titulaire des droits - Catégorie GT4

2010 - 2013:

Initiateur & promoteur - Championnat du Monde
FIA GT1 & Séries FIA GT (2013)

Since 2011:

Initiateur & promoteur
Blancpain Endurance Series

Since 2014:

Initiateur & promoteur - Blancpain Sprint Series

Since 2016:

Initiateur & promoteur - Intercontinental GT
Challenge

Since 2017:

Initiateur & promoteur - GT4 European Series
Promoteur - FFSA GT / GT4 Southern Cup
Initiateur & promoteur - Blancpain GT Series Asia

STEPHANE RATEL

MICHEL MHITARIAN

MÉCANIQUES MODERNES & CLASSIQUES
La société Mécaniques Modernes & Classiques est un des leaders
français du négoce en automobiles de prestige et de collection depuis 20
ans. Michel Mhitarian, fondateur de MMC, a développé avec succès ses
affaires notamment grâce à un excellent relationnel.
Ce dernier est également impliqué dans la course automobile depuis de
nombreuses années dont plusieurs courses furent organisées par SRO.
Son palmarès inclut :
1997-1998 / 2001 :

Lamborghini Supertrophy

2003 - 2004 :

French GT Championship

2006 - 2009 :

FIA GT3 European Championship

2012 - 2014 :

Lamborghini Blancpain Super Trofeo
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L’ÉQUIPE

Olivier Lyonnet, Directeur Général du SRO Race Centre, a depuis toujours nourri une
passion pour l’automobile et les sports mécaniques. En 1991, depuis la Californie, il débute
sa carrière avec le négoce et l’export de voitures exotiques. Puis en 1992, il rejoint l’équipe
Venturi Compétition où il participe à la mise en place du Gentlemen Drivers Trophy et du
programme GT Venturi (Séries BPR et 24h du Mans). En 1996, Olivier rejoint SRO et gère le
lancement du désormais célèbre Lamborghini Supertrophy. Pendant six saisons fortes en
action, il organise le Trophée Lamborghini autour du globe et notamment sur les circuits de
Laguna Seca, Melbourne, Kyalami et Zhuhai.
Conjointement en 1997, il prend en charge la coordination technique et les relations
Concurrents pour le lancement du Championnat GT de la FIA, du Championnat de France
GT FFSA et relance également en 2006 le concept du GT90’s Revival.

OLIVIER LYONNET

Après ces années dédiées au sport auto, Olivier décide de changer de cap et rejoint
Bouygues Telecom où il se spécialise dans le domaine des produits électroniques Grand
Public et de la télévision numérique avant d’être séduit par le concept innovant du SRO
Race Centre by MMC.

Fort de plus de 20 ans d’expérience passées à préparer des voitures de course Ferrari
et Maserati au sein de JMB Racing, Jean-Jacques Grondin, Chef Mécanicien, fait valoir
son expertise notamment sur la F360, la F575 mais également sur la Ferrari 333SP et la
Maserati MC12.
Au travers de son expérience chez Sonauto, Jean-Jacques possède de profondes bases
techniques sur une large gamme de marques automobiles incluant Nissan et Porsche ; de
même il est spécialisé sur les transmissions Hewland et Xtrac.
JEAN-JACQUES GRONDIN
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GARDIENNAGE

GARDIENNAGE DE VÉHICULES
CATÉGORIE A
(GT3 et Tropheo, GT1 et GT2, BPR, FIA GT, Catégorie Le Mans,
Barquettes et Prototypes)

CATÉGORIE B
(Véhicules de collection: véhicules de route, immatriculés ou
non-roulants, véhicules de collection avant 1985)

Inclus:

Inclus:

• Remisage sécurisé,
• Garantie de couverture assurance (voir les « Termes et Conditions » pour
plus d’informations),
• Chef mécanique avec expertise Ferrari, Maserati et Porsche
• Vérifications à réception (lavage, nettoyage, vidanges, contrôles…)
• Maintenance mensuelle (recharge de batterie, démarrage moteur,
pression des pneus, contrôle des fluides, nettoyage…)
• Services techniques
• Mise à disposition carburant et service pneumatiques (commande,
montage, équilibrage, recyclage)
• Accès privilégié à la piste et au paddock
• Véhicule prêt pour roulage et mise à disposition dans la voie des stands
• Assistance technique pendant le roulage depuis les stands
• Coordination du transport entre les circuits et sur des évènements

• Remisage sécurisé,
• Garantie de couverture assurance (voir les « Termes et Conditions » pour
plus d’informations),
• Chef mécanique avec expertise Ferrari, Maserati et Porsche
• Vérifications à réception (lavage, nettoyage, vidanges, contrôles…)
• Maintenance mensuelle (recharge de batterie, démarrage moteur,
pression des pneus, contrôle des fluides, nettoyage…)
• Services techniques
• Mise à disposition carburant et service pneumatiques (commande,
montage, équilibrage, recyclage)
• Accès privilégié à la piste et au paddock
• Mise à disposition dans la voie des stands
• Coordination du transport entre les circuits et sur des évènements

€600 / mois

€400 / mois
EN SUPPLÉMENT :
•
•

Préparation piste selon devis
Assistance technique piste par évènement : €400

STOCKAGE D’ÉQUIPEMENTS
Remisage supplémentaire pour les accessoires, roues, pièces et équipements :
100 € /m3 par mois
Pour toutes autres demandes et gardiennage de plus de 3 véhicules, merci de nous contacter.
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SESSION PISTE

TRACK & TEST DAY

TEST DAY - RACE CARS SEULEMENT

Un confort de conduite optimal et une

Journée réservée aux voitures de

sécurité maximale :

course :

• Sessions GT-Sport
(max. 40 voitures de route)
• Sessions GT-Race

• Open Pitlane de 9h à 18h
• GT-Race uniquement
(max. 25 voitures de course)

(max. 25 voitures de course)

AZUR - 2H
1 fois par mois au Circuit Paul Ricard

• De 17h à 19h : open pit-lane
pendant 2h
• Nombre de voitures réduit
• Open bar dans l’Hospitalité VIP
Curbstone
• Assistance technique

INCLUS
Chronométrage Live
Assurances Responsabilité Cicile
Point assistance technique
Service pneus Pirelli Motorsport
Service photo
Hospitalité VIP
Rafraîchissements pendant la journée
Lunch premium
Cocktail de clôture
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TEMPORARY WORKSPACE FOR RACING TEAMS

ESPACE DE TRAVAIL
Le SRO Race Centre by MMC est heureux d’offrir aux équipes du Blancpain GT Teams l’accés au Mistral Hall pour la maintenance technique,
sur la route des weekends de course ou avant/apres l’événements Blancpain au Circuit Paul Ricard.
Le SRO Race Centre by MMC offre également accès a un bureau avec imprimante, télévision, téléphone et Wifi, ainsi qu’un espace lounge
avec bar. Le dejeuner est disponible sur réservation au Restaurant Panoramique tous les jours, et un Hall de reception de 520m2 est
disponible pour la reception et vos événements privés.

•

Localise en Europe centrale/sud, à mi-chemin entre l’Italie et
l’Espagne

•

Elevateur et baie technique pour 2 voitures avec outillage

•

Espace de travail jusqu’à 8 voitures dans le hall de 2280m2

•

Parking sécurisé pour camions

•

Sécurité à l’interieur du circuit avec personnel RFID badges

•

Bureau entièrement équipé

•

Espace meeting et détente Lounge avec bar

•

Hall de reception de 520m2

•

Temps de piste pour tests disponible de 17.00 à 19.00

•

Aeroport internation à cote du circuit

•

Hotels 3* et 5* autour du circuit

GAMME DE SERVICES DISPONIBLE
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•

Stockage et utilisation de la baie technique avec outillage, consommables, alimentation en air, électricité, jet d’eau haute pression,
compresseur Air Bottle, accès à un élevateur à ciseaux, accès au bureau et au salon, parking pour camions (limité à deux voitures
par jour) / 500 euros par jour

•

Stockage et espace de travail de approx. 25m2 avec alimentation en air, électricite, jet d’eau haute pression, compresseur Air Bottle,
accès a elevateur a ciseaux, bureau et accès au lounge, 1 parking camion inclus (jusqu’a 8 voitures par jour) / 300 euros par jour

•

Mécanicien SRO qualifie / 550 euros par jour

•

Simple stockage de une voiture, court terme / 130 euros par jour

•

Parking camion sécurisé / 180 euros par jour

•

2h par jour de temps de piste disponible de 17.00 à 19.00 / 6.000 euros en mode exclusif

WWW.SRORC.COM
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TERMES ET CONDITIONS

LE GARDIENNAGE
Le contrat de remisage est valable pour une durée de 3 mois ; le paiement est dû au 1er jour de chaque trimestre.
Ce service exclut tous coûts associés à la livraison du véhicule, le transport vers et depuis les locaux du SRO Race Centre by MMC, les
pneus, le carburant, les dépenses, les pièces, les prestations et réparations supplémentaires en relation avec les séances de roulage.
La police d’assurances SRO Race Centre by MMC comprend une couverture pour une perte totale allant jusqu’à 610.000 € par voiture. Le
SRO Race Centre by MMC est assuré par IARD AXA France du Groupe SATEC, 24 rue Cambacérès, F-75413 Paris Cedex 08.
Une couverture complémentaire est disponible sur demande.

SÉANCES DE ROULAGE
Les dommages à la piste ne sont pas inclus.
Les dommages matériels sur les véhicules ne sont pas couverts pendant les séances de roulage.
La police d’assurance personnelle des pilotes n’est pas comprise.
Les services mécaniques n’incluent pas les prestations et réparations supplémentaires, les consommables, le carburant et les
pneumatiques.
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CONTACTS

OLIVIER LYONNET
Managing Director
T: +33 (0)4 94 98 35 80 / M: +33 (0)6 65 37 34 67
olivier@sro.fr

MICHEL MHITARIAN
Foundateur & Partenaire
T: +33 (0)4 94 98 35 80 / M: +33 (0)6 07 03 38 34
michel@sro.fr

HALL MISTRAL, CIRCUIT PAUL RICARD
2760 ROUTE DES HAUTS DU CAMP 83330 LE CASTELLET - FRANCE
FAX: +33 (0)4 94 98 35 82

18

SRO RACE CENTRE by MMC

WWW.SRORC.COM

19

